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La Déclaration de Glasgow sur l’action climatique 
dans le tourisme dépasse les 500 signataires 

Madrid (Espagne), 22 avril 2022 – Le nombre de signataires de la Déclaration de Glasgow 
sur l’action climatique dans le tourisme a franchi la barre des 500, quatre mois seulement 
après le lancement de cette initiative historique à la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP26, novembre 2021). Alors que l’on fête aujourd’hui la Journée 
internationale de la Terre nourricière, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a annoncé 
que le groupe Expédia, Booking Holdings et Condé Nast sont devenus les derniers signataires 
en date, comme tant d’autres acteurs de toutes tailles et de l’ensemble des multiples branches 
d’activité du secteur. 

Cette signature de trois des plus grands noms du secteur du tourisme illustre la 
détermination de ce dernier à accélérer l’action climatique à tous les niveaux et témoigne 
de l’engagement partagé à la fois par les grandes entreprises et par les acteurs plus 
petits d’œuvrer vers un but commun. Tous les signataires de la Déclaration de Glasgow 
prennent l’engagement de décarboner l’exploitation touristique et de restaurer et 
de protéger les écosystèmes, en aidant les visiteurs et les populations réceptrices à 
trouver un meilleur équilibre avec la nature. Comme l’énonce la Déclaration, «  il est 
crucial de rééquilibrer notre rapport à la nature pour régénérer à la fois son état de 
santé écologique et notre propre bien-être personnel, social et économique ».  

Les 538 signataires de la Déclaration de Glasgow comprennent tous types de parties 
prenantes. On peut citer DRV German Travel Association, Tanzania Association of Tour 
Operators, Caribbean Hotel and Tourism Association, PATA et Hostelling International 
; des voyagistes comme EXO Travel et Europa Mundo Vacaciones ; des fournisseurs 
d’hébergement comme The Cayuga Collection ; des organismes de gestion des 
destinations comme Turismo de Portugal, Turisme de Barcelona, West Sweden Tourist 
Board, London & Partners, Destination Québec Cité, et tant d’autres. Tous souscrivent 
au principe d’action de restaurer la nature, ce qui sera « fondamental pour que notre 
secteur se relève de la pandémie, mais aussi pour sa prospérité et sa résilience futures ». 

OMT : « Le moment est venu d’agir » 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : «  Le moment est 
venu d’agir. Le tourisme doit prospérer en harmonie avec la nature. Le nombre et la 
diversité des entreprises, destinations et autres organisations qui signent l’ambitieuse 
Déclaration de Glasgow sur l’action climatique montrent que notre secteur est attaché 
à faire mieux. Je suis très heureux d’accueillir les tout nouveaux signataires Expedia 
Group, Booking Holdings et Condé Nast. » 
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La collaboration de l’ensemble des acteurs est essentielle si l’on veut que les 
compétences, les outils et les savoirs nécessaires soient mis à la disposition des 
prestataires de services, des populations réceptrices et des touristes pour produire un 
changement. L’une des priorités de la Déclaration de Glasgow pour 2022 est de fournir 
des orientations sur la mesure des émissions et la planification de l’action climatique 
avec le soutien de groupes de travail.  

« Il est plus urgent que jamais de s’attaquer aux méfaits des changements climatiques, 
et c’est pour cette raison que notre plan d’action pour le climat énonce des objectifs 
ambitieux, fondés sur les recommandations scientifiques les plus récentes, pour, dans 
le cadre de notre exploitation, arriver à un niveau proche de zéro des émissions d’ici 
2030 et à zéro émissions nettes d’ici 2040 » a déclaré Glenn Fogel, Président-directeur 
général de Booking Holdings. «  L’adhésion à l’initiative ‘Science Based Targets’ et à 
la norme du zéro émissions nettes, et maintenant la signature de la Déclaration de 
Glasgow, sont cruciales pour que l’action climatique aille dans le sens de la science et 
de l’Accord de Paris pour changer le cours de la crise actuelle. Il y a beaucoup à faire 
pour sauvegarder notre planète et nous comptons sur la collaboration du secteur pour, 
collectivement, réaliser nos objectifs. » 

À propos de la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme 

La Déclaration de Glasgow a été rendue publique à la Conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques COP26. C’est un engagement volontaire, en vertu 
duquel les organisations déclarent vouloir réduire les émissions de moitié d’ici 2030 
et atteindre zéro émission nette d’ici 2050 au plus tard ; présenter des plans d’action 
pour le climat (ou actualiser les plans existants) dans un délai de 12 mois à compter 
de la date de signature, et les mettre en oeuvre ; aligner leurs plans suivant les cinq 
axes d’intervention : mesure, décarbonation, régénération, collaboration, financement ; 
rendre compte publiquement des progrès accomplis pour mettre en œuvre ces 
engagements ; et travailler dans un esprit de collaboration. 

La Déclaration de Glasgow est pilotée par l’OMT en collaboration avec The Travel 
Foundation dans le cadre du programme tourisme durable du réseau One Planet. Une 
liste complète des signataires est consultable ici. 

À propos du programme tourisme durable du réseau One Planet 

Le programme tourisme durable du réseau One Planet vise à accélérer la consommation 
et la production durables dans les politiques et les pratiques touristiques pour relever 
les défis de la pollution, de l’appauvrissement de la biodiversité et des changements 
climatiques. Il promeut le partage des connaissances et les possibilités de réseautage 
pour définir les priorités collectives et identifier des solutions. C’est au titre de ce 
programme que sont exécutées des initiatives telles que la Déclaration de Glasgow 
sur l’action climatique dans le tourisme, l’Initiative mondiale sur les plastiques dans 
le secteur du tourisme et la Feuille de route mondiale sur la réduction du gaspillage 
alimentaire dans le tourisme.  
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Le programme tourisme durable du réseau One Planet est piloté par l’OMT, avec 
comme co-chefs de file les Gouvernements français et espagnol et en collaboration 
avec le PNUE. 

Liens connexes :

Signataires de la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme

Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme

Agir pour le Climat

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/glasgow-declaration/signatories
https://www.unwto.org/fr/declaration-de-glasgow-sur-l-action-climatique-dans-le-tourisme
https://www.unwto.org/fr/sustainable-development/agir-pour-le-climat
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